Pochette ISOBAG - CRYOMED
ADP Conseil a développé un système de protection des produits
thermosensibles pour le transport du point de délivrance jusqu’au
domicile du patient.
Généralités:
Les pochettes isothermes permettent de protéger les médicaments ou produits
thermosensibles durant leur transport entre le lieu de délivrance (officine ou hôpital) et le
domicile du patient.

Caractéristiques techniques:
-

Extérieur en polyester métallisé sous vide
Âme centrale en mousse de polyéthylène à cellules fermées
Doublure interne en polyéthylène blanc qualité alimentaire

Pochettes ISOBAG: Protection de 30 minutes à 2 heures (en fonction
de l’inertie des produits à protéger)
Ces pochettes permettent d’éviter les chocs thermiques et d’écrêter la remontée de
température des produits thermosensibles.
Ces emballages sont disponibles avec des fermetures zip avec ou sans poignée découpée, ou
zip à curseur.
Possibilité d’impression jusqu’à 8 couleurs recto/verso en flexographie haute définition.
Formats standards:
- Format pochette "patient" 20x25 cm, neutre, disponible sur stock.
- Format mini : 11x16 cm
Format maxi : 62x62 cm
Formats personnalisés : Personnalisation à partir de 25 000 exemplaires pour la pochette
20 x 25, 70.000 exemplaires pour la pochette 11 x 16

Pochettes CRYOMED: Protection de 30 minutes à 4 heures en
fonction de la stabilité des produits, ainsi que de leur inertie.
Les pochettes CRYOMED sont réalisées à partir des pochettes ISOBAG mais avec :
Gel Eutectique intégré entre la mousse d’isolation et la doublure interne sur :
- une seule face pour l'utilisation du gel sous forme congelée ou réfrigérée
- sur deux faces pour utilisation du gel exclusivement sous forme réfrigérée.
Formats standard :
13,5 x 21 cm double gel (carton de 80) – 17 x 18 double gel (carton de 35) – 17 x 18 cm
simple gel (carton de 50) – 17 x 25 cm double gel (carton de 50)
Format personnalisés : Nous contacter pour les quantités minimales de mise en fabrication
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